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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°O 07-7 

 

 

 

 

Thème : La communication locale                                             
 

 

Question 2 

 

 

A l’aide des annexes 1 à 3, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

Vous êtes assistant(e) commercial(e) dans un magasin de chaussures qui commercialise des 

produits originaux sur une zone de chalandise régionale assez étendue. 

Votre responsable vous demande d’analyser l’impact des dernières campagnes 

promotionnelles afin d’améliorer l’organisation de la campagne « Hiver » de l’année N. 

 

 

  Analysez l’impact des campagnes précédentes grâce au tableau en annexe. 

 

Vous prévoyez la conception d’un bulletin de jeu dont l’objectif serait double : connaître le 

comportement d’achat du consommateur en matière de produits chaussants et mettre à jour de 

votre fichier clients. 

 Concevoir le bulletin de jeu 

- .  

Vous souhaitez compléter cette campagne par l’envoi de SMS.  

 Présentez 3 arguments structurés permettant de convaincre votre responsable de 

l’efficacité de cet outil. 

 

 

 

 

Question 3 

 

  A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, montrez  
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Annexe 1 

 Semaine type Hiver (N-3) Semaine type Eté (N-3) 

Nombre d’entrées en magasin 2450 2820 

Nombre de passages en caisse 1980 A calculer 

Taux de capture 80,8% 86% 

Panier moyen 48 euros 36 euros 

Nombre moyen d’articles 1,8 2,2 

 

 Semaine type Hiver (N-2) Semaine type Eté (N-2) 

Nombre d’entrées en magasin 2817 2784 

Nombre de passages en caisse A calculer 2650 

Taux de capture 87% A calculer 

Panier moyen 45 euros 42 euros 

Nombre moyen d’articles 1,6 2,3 

 

Annexe 2 

 Action promotionnelle 

25
ème

 anniversaire 

Hiver (N-2) 

Baisse de prix : 

 20% sur la deuxième paire et   

40% sur la troisième 

Action promotionnelle 

Jeu, Hiver (N-1) 

 

Lot à gagner : Week-end à Pékin 

pour 2 personnes 

1. Coût  global de 

l’action 

6% du CA généré 4,8% du CA généré 

2. Répercussion sur le 

trafic en magasin 

Fois 3,1 Fois 2,8 

3. Répercussion sur le 

volume de ventes 

Fois 4 Fois 3,1 

4. Répercussion sur la 

notoriété 

Faible Très élevée 

5. Répercussion sur 

l’image 

Plutôt mauvaise, image de 

solderie 

Plutôt bonne, image innovante 

6. Problèmes rencontrés Rupture de stock sur certains 

modèles d’où insatisfaction des 

clients 

Rédaction du règlement de 

participation en collaboration 

avec l’huissier 

Négociation du voyage  

 

Annexe 3    
Données collectées sur l’efficacité de la campagne de communication par SMS. 

 

Pour annoncer un événementiel, promouvoir un produit, optimiser une campagne marketing, 

le support SMS est très efficace : 

 92 % de taux de lecture  

 60 % de taux de mémorisation  

 10 % de taux de retour   

L’efficacité de ce type d’opération repose sur le fait qu’elle nécessite l’accord préalable du 

client (opt’in) pour l'envoyer.  


